
REUNION DU 09 SEPTEMBRE 2016 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi  09 septembre 2016 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 
PRESENTS : MM. BOUQUIN,  PERRUCHE, DE DREUZY, COUTAND, MÉNAGER, BERRUÉ, LAMBERT, 

AZAMBOURG,  ORLAND, RECULÉ MARTIN 

 

ABSENTS EXCUSÉS : MM   LABBÉ, GARRIDO 

 

Madame LABBÉ a donné pouvoir à Madame ORLAND 

Monsieur GARRIDO a donné pouvoir à Monsieur MÉNAGER 

 

La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 29 juillet 2016  

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

 
APPROUVE à 13 voix POUR et 1 ABSTENTION le choix de l’entreprise CLEMENT TP pour la réalisation des  

places de stationnement PMR à la salle polyvalente, salle de réunion et Dojo pour un montant de 5 196,50 € HT soit 

6 235,80 € TTC. 

 
APPROUVE à 13 voix POUR et 1 ABSTENTION le choix de l’entreprise CASSIER TP pour la réalisation  du curage 

et épandage des boues de la station d’épuration pour un montant de 3 707,50 € HT soit 4 449,00 € TTC. 

 
APPROUVE à l’unanimité d’enregistrer dans l’actif de la Commune au compte 2188 Autres immobilisations 

corporelles  un caveau et son monument situé au cimetière communal pour une valeur de 1 500 € 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 

 Monsieur LOURS, architecte désigné pour la réalisation de la rénovation et extension du groupe scolaire 

à Sennely présentera aux élus son étude de diagnostic et faisabilité le mercredi 14 septembre 2016 à 

18h ; 

 La canalisation d’eau pluviale qui doit être remplacée rue de Maison Neuve, et qui avait été prévue au 

budget Primitif 2016 de la commune sera financée au budget assainissement, conformément aux 

possibilités qu’offre la réglementation, libérant ainsi les crédits affectés initialement au budget 

communal ; 

 

Monsieur DE DREUZY informe les membres du Conseil : 

 

 Les travaux de remplacement de l’autel à l’église Saint Jean Baptiste sont achevés ; Ces travaux ont été 

pris en charge financièrement par l’association l’Espérance, avec une aide de Crédit Agricole 

Patrimoine. 

 

Monsieur LAMBERT informe les membres du Conseil : 

 

 La Maison Familiale et Rurale de Chaingy propose, par convention, de mettre en place des « chantiers 

pédagogiques » avec les jeunes en formation. Ces chantiers sont organisés sur le thème de la gestion des 

milieux naturels et aquatiques. La directrice de la MFR prendra contact avec Monsieur le Maire pour lui 

présenter les avantages et contreparties de ce type de convention pour une collectivité signataire ; 

 

Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu :  

 

 Vendredi 14 octobre 2016 à 19h30 

 Vendredi 18 novembre 2016 à 19h30 

 Vendredi 16 décembre 2016 à 19h30 


